
Prestations de services

Affacturage 

Mobilisation de créances Dailly

Tarifs au 1er janvier 2020

Conditions tarifaires

CIC FACTORING SOLUTIONS

Affacturage

Mobilisation de créances Dailly



SERVICES OPTIONNELS 
(opérations demandées par le client ou par un tiers mandaté)

Tarifs Affacturage

Toutes entreprises

PRESTATIONS STANDARDS 
(opérations liées à la vie courante du contrat)

PRESTATIONS SPECIFIQUES
(opérations liées à un évènement subi ou à un défaut)

Frais de dossier

 Frais d'étude/d'audit Nous consulter 

 Frais de clôture 400 €

 Frais de renouvellement Nous consulter 

Actes juridiques standards

 Contentieux Acheteur Nous consulter 

 Information caution 42 €

 Gestion d'une contre-garantie Nous consulter 

Notification Acheteur 250 €

Edition de documents sur demande 100 €

Remises complémentaires 50 €

Financements dérogatoires

 Virement express 35 €

 Financement au delà des garanties 1% montant financé 

 Déblocage extra-contractuel FDG/réserves 1% montant financé 

 Avance remise sur créances 1% montant financé 

avec min. de 300€

Etablissement d'un avenant 150 €

Situations juridiques spécifiques

 Contentieux Acheteur 120 €

 Traitement d'une saisie 400 €

 Traitement d'une SATD 80 € ou 10% 

[Saisie Administrative à Tiers Détenteur] du montant de la SATD 

 Nantissement/cession 500 €

 Procédure collective 450 €

Remise factures papier

 e-pack pro 10 € par cession 

 e-pack entreprise 15 € par cession 

Anomalies sur remises

 Anomalies sur factures/avoirs 35 €

 Anomalies sur QS 25 €

 Anomalies sur siret manquant 5 €/siret 

Traitement d'opérations sur factures non cédées 25 €

Règlement direct non restitué 70 €

Traitement d'un impayé 45 €



SERVICES OPTIONNELS 
(opérations demandées par le client ou par un tiers mandaté)

AUTRES OPERATIONS A L’INTERNATIONAL

Tarifs Affacturage

Entreprises dont le CA au bilan > 2 M€

PRESTATIONS STANDARDS 
(opérations liées à la vie courante du contrat)

PRESTATIONS SPECIFIQUES
(opérations liées à un évènement subi ou à un défaut)

e-defact (transmission dématérialisée de vos documents) Gratuit 

Qualification base acheteurs (siretage) Gratuit 

Recherche sur opérations 
100 €

Recherche sur opérations après clôture
200 €

Information commissaires aux comptes 
145 €

Mise en production de fichiers optionnels Nous consulter 

Confirmation de virement 
15 €

Financement sur un tiers
60 €

Mainlevée sur nantissement 
25 €

Gestion de moratoire 
200 €

Anomalie sur remise RIV non conforme
150 €

Relance documents contractuels
100 €

Gestion des RFA-PP 
150 €

Suivi de compte inactif depuis plus de 3 mois 150 €/mois 

Ouverture et suivi de comptes acheteurs

 Agrément effectué par nos soins 75 €

Frais sur virements étrangers

Nous consulter 

Avance en devises Nous consulter 

Traitement d'un crédit documentaire 1% du montant 

du CREDOC 

Traitement remise documentaire 1% du montant de la 

remise documentaire 



Tarifs Mobilisation de créances Dailly

Toutes entreprises

PRESTATIONS STANDARDS
(opérations liées à la vie courante du contrat)

PRESTATIONS SPECIFIQUES
(opérations liées à un évènement subi ou à un défaut)

SERVICES OPTIONNELS
(opérations demandées par le client ou par un tiers mandaté)

Traitement moyens de paiement

 Commission de service par effet, lettre de change 4,50 €

(LCR) ou billet à ordre (BOR)

 Bordereau Gratuit 

 Réclamation, changement de domiciliation, demande de 

prorogation 18,50 €

Actes juridiques standards

 Information caution 42 €

 Clôture de compte 400 €

Notification de vos créances sur la France

 Simple 1,04 €

 Recommandée 5,44 €

Frais de relance 1,04 €

Édition de documents

 Edition de balance, réédition de relevé, duplicata de facture   18,50 €

 Recherche sur opérations 50 €

 Recherche sur opérations après clôture du compte 100 €

 Information commissaires aux comptes 145 €

Financement dérogatoire

 Dépassement ponctuel de ligne 1% de la ligne modifiée 

Établissement d’un avenant 80 €

Situations juridiques spécifiques

 Traitement d'une saisie
400 €

 Traitement d'une SATD 80 € ou 10% 

[Saisie Administrative à Tiers Détenteur] du montant de la SATD 

 Mainlevée sur nantissement 25 €

 Mise en demeure 30 €

 Attestations diverses 15 €

 Frais de gestion contentieux 400 €

 Ouverture d’une procédure collective 450 €

Anomalies sur remises

 Cession de factures avec n° siret manquant 5 €/siret 

 Différence sur achat 25 €

Remise factures papier 12 €

Traitement d'opérations sur factures non cédées 25 €

Règlement direct non restitué 70 €

Traitement de moyen de paiement impayé 25 €

Frais de renseignements sur société cédée

 Encours jusqu’à 40 000 € 20 €

 Encours jusqu’à 80 000 € 40 €

 Encours au-delà 80 000 € 60 €



Simplifiez et 

accélérez

la gestion de vos 

documents

Cumulez des avantages 

techniques et économiques

(1) e-defact nécessite de posséder un certificat de signature électronique 

compatible



Ce document présente les principaux tarifs standards de nos services, applicables

en l’absence de convention particulière conclue avec le client.

Cette tarification entre en vigueur au 1er janvier 2020. Cette publication est un

gage de transparence et de notre volonté d’entretenir dans la durée une relation

claire et de confiance avec notre clientèle. Les tarifications s’entendent hors taxes.

Le taux de TVA est de 20 % au jour de la publication. Les prix peuvent être

modifiés à tout moment, sous réserve d’une information préalable.

Contrats distribués sous la marque CIC Factoring Solutions, et souscrits 

auprès de Crédit Mutuel Factoring.

Crédit Mutuel Factoring est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Crédit Mutuel Factoring, établissement de crédit spécialisé - Société anonyme 

au capital de 7 680 000 euros dont le siège social est Tour D2 - 17 bis, place 

des Reflets - 92988 Paris La Défense Cedex - 380 307 413 RCS Nanterre 

N° TVA intracommunautaire : FR06380307413
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www.cic-factoringsolutions.eu 


